
Avenare
1 volture très légère (char
Be chaase), essieux patent, état de
neuf, ayant très peu servi, est à
vendre de suite, ceci pour man-
que de place et d'emploi.

K. Gilliard *k Cie, Vins.
Sion.

On demande
a louer
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On demande 10 °l<> <le HI IKÌ ISà louer . ' .. 'sui* tous les article®
un petit chalet meublé aux
Mayena de Sion. AU MAGASIN Vve GUNTENSPERGER

S'adres. au bureau du Journal. ¦»„„ _,„ .„ T» *». ...„ «< .

a SION, un appartement de cmg
ou six pieces, si possible avec ca-
ve et galetas.

S'adres. au bureau du Journal.

Rue de la DentBlanche, Sion

A acheter
une biciclette d'occasion.

Faire les offres au bureau du
journal

OCCASION
( A (vendre majgln,ifijqluleisi
juraelles prismatiques

Zeiss
ep bel étui cuir brun, grossistìe-
mént 6 et 8 fois. Prix d'avant-
guerre. — H. Moret, opti-
cien, Itlartigny.

jeunes domestiques
de campagne, àgés de 18 à 2o
ans, saChant traire et faucher.
Bon gage à jeune hbmme actif et
serieux. S'adr. à ALBERT MÀN-
CE, près la gare ,BIERE.

Jeune f i t te
sanne. . J.H.688LL

demandée de suite pour lenir
ménage de 2 personnes. S'adres-
ser à'P. CURCHOD, relieur, Lau-

Femme de chambre
et une

cuisinière à caie
Adresser offre au Sanato

riunì Stephani, Montana

Viande bon marche
pour les f enaisons

Roti, sans os ni ebarge, k. fr. 4J20
Bouilli, avec os le kg. 3.—
Saucissons, te kg. 5,50
Salamis, le kg. 6.50

expédie à partir de 2 kg. la
Boncherie Chevaline

Centrale
Louve, 7. — LAUSA|NiNH|

A8ENGE GENERALE D'AFFAIRES
O. Marlethod & Cie.

Ch.Posl. Ilo 239 S X O X Tf. 181

OFFICE de PLACEMENT
pr. le Canton et la Suisse

demande : empjoyés de toute
branche, domestiques, etc. etc.

A LOUER :
Jolie chambre meublée, bien

située au soleil, bonne position.'
Se renseigner à rAgenoe.

L'AGENCE GENERALE d'AF
FA1RES 0. MARIETHOD & C
à SION se chargé de toutes re-
présentations et de tous recou-
vrements aux frais les plus ré-
3uits. Celerità et discrétten. S'y
adresser en toute confiance.

e—seeese—email—sa—ses—
CINEMATOGRAPHE DU THÉATRE DE SION

Samedi 12 et Dimanche 13 juillet

Derniers épisodes et autres Films inédits. Pour les détails con
sulter les programmes

Prochaines représentations : les 19 et 20 juillet avec

N'oublions j amais
le plus beau Film du Monde

A VENDRE
Occasioni

10 cuves avinées mélèze et chàne, état de neuf, contenance
25 à 70 brantes.

15 futa de transport, très bon état, contenance 370 à 400 li-
litres.

Ces objets sont mis en vente a de très bonnes conditions.
- R- Gilliard AL Cie, Sion.

On demande pour l'exploitation de la tourbe

40 ons et forts ouvriers
Conditions favorables. Pensieri et logement sur place.
S'adresser à la Société cooperative suisse de la

tourbe, Vienna/.

IllllllllllI lllllllll
Pàtisserie Keller

S I O N  
Téléphone 189

Se recommande à son hbnorable clientèle.
Malgré les temps très difficites, elle est

toujours bien assortie en marchandises
de première fraìcheur.

Afin d'aceorder & tousi le repos hebdomadairc , elle meintient
la fermature du magasin le lund ? , exceptè les j  >urs de fòle.

I ¦ 1 li ¦ I I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 1 ¦ I
La Cidrerie du Freiamt à Muri (Argovie)

offre à prix modérés du

vin de truits=cidre
boisson très agréable
de qualité exceltente et répubée

EAU-DE-VIE de FRUITS garantie pure
Demandez le prix-courant

5 Widmann Se Cie %
5 FABRIQUE DE MEUBLES *
2 (Près 'le l'égliae protest.) S IO Bi (près de l'église protest.) J2 —¦¦¦—- "2
J Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas JJe  ̂ resiaurants, etc. W
4k\ Grand choix de mobilier de chambre à ooucher ^
 ̂

salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Glaoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^aw coutil, crin animai et vegetai. 2
m̂ SaV Kjirchiinrtiac de cbolx Prix avantagcnx "TSeg m̂

I MALADIES URINAIRES I
Vous qui souffrez de ces organes ou de maladies secrètes, récentes
ou anciennea, prcetatites, douleurs et envies fréquentes d'uriner,
pertes séminales, faiblesse sexuelle, diabète, albumine, bémorroi-
des, rhumatìsmes, ivrognerie, obésité, goitre, timidité, maigreuri
etc., demandez, en expliquant votre mal, au Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rbòne 6303, Genere, détails sur la mé-
thode du célèbre spécialiste Dr Williams de Londres.

SOCIÉTÉ DES ENTREPRENEURS
DE GYPSERIE ET DE PEINTURE

DU VALAIS
Les membres sont convoqués en assemblée generale le Di-

manche, 13 juillet, à 9 h. du matin a SION, Hotel de la Gare.
Questions importantes à l'ordre du jour. Présence indispensable.

LE COMITÉ.
—¦^—¦MTnrTTf- l̂ %mkWkMÌk9ÌknWk9Wku%)ÈkKu t̂kWk%9^

0T TTAFIO UATÌI 177 partir pour l'AMERIQUE, TO-
DI lUll U I V U h u h  yager a bon compie et ètre

— ¦¦¦¦¦ -.!.¦ bien soigné pendant la traver-
sée, adressez-vous a l'Agence Generale d'Affaires
O. MARIETHOD <fc Cie, SION (Téléphone N° 181).

MMBBBaWMMBIMBMiMB—1——^—H l̂^BMI

MAISOJV S
en bois démontables, aveo 4 pièceyerand

vae9tibales 6t grande
à vendre a prix avantageux.

S'adressier au conistructeur
Ch. ALBINI, Lausanne, Téléphone 3420

Chaussures de Ire qualité et à bon marcile
chez

AD. CLÀUSEN, Rae de Lausanne SION
,1— ii Souliers montants ferrea,
p .  1 N« 27—29 à frs. 14.60
Jg I N» 30-55 à frs. 16.50

J& \ Chaussures de travail pr.
j § ®/ „,,-¦ \ nomtaes, très solides, N°

J$/ X- à̂ 4°- 7̂ ^B< ?7' —
^
y^ \zL~—t* * |ĵ B3*ggé Bottinea à lacer or. dùnlan-

f  ^^^Sc^̂ ^̂ SaW °Dfi» marque «Balty» N° 4.0d
 ̂____rttt r̂ v&ff i * 

47 fr3- 34-—
¦̂ Sgsp^^^^w 

Bottinea 
a lacer pr. diman-

''̂ AA^' che extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferrea pour Dames frs. 23.50
Bottines a lacer doublées peau, festonnée, pr. Dames 27.50

Grand cbolx en chaussures finee
pr. Messieurs, Dames et enf ants au plus bas prix

VOIR LESi PRIX AUX ETALAGES
Envoi piar poste —« Echiange

"r=~r"l \ìm de fruits
Si Toas voulez étre bien

babiliés, eomman'dez roa
completa sar mesure
che*

de Ire qualité
' à prix rédnits 

Emmentalische Obstweingenossenschaf t Ramsel
Demandez prix-^xyurant s. v. pt.

^^^^^È ̂^^ Fabrique de roacliines

BP^̂ B̂  ̂
Bucher-Manz

Grand choix de
Batteuses simples et finisseuses
Gamiturea complètes de battage
Pressoirs hydrauliques et a bras

Spécialitó renomrnée de la Maison depuis plus de 15 ans
Devis gratuits sur demande.

Représéntant: J. CHAPPUIS>REY, LAUSANNE
Téléphone 490 17, Chebin de Mornex

la WUEST
marchand-taillenr
Rue des Ramparti

SION

| La plus haute nouveauté
so dràperie anglaise

i....................... ......i......... 

Bocteur H. TECOI
Médecm des Sanatoriiuna de Leysin pendant dix ans;. — Ex-mé-

decin aux Hópitaux pour militaires de Saint-Jodard et di
Paris; ex-medeejn desi Dispensaires antituberculeux de Perii
et de la Scine.

Orétaz, Bomang <fe Eeoffey S.A
Vevey, Lausanne, ifontreux,

Genere.

Carreaux céramieuea pour dallafsa
F'ai'ence pour revètements

Produits réfractaires et isolants

R E C O I T
dtì 2

ETERNIT

Boucherie Fred. SI EBE R
CHANTKPOUKET, 12 O'BÌfElf B TÉLÉPHONE 942

1, Avenue de la Gare, LAUSANNE
a 4 heures, samedi excepté, et sur rendez-vous
Speciali fé:  Maladies des poumons

Téléphone 46.16

I 
Articles sanitaires pr. toilettee, baina. W«-C.
Ezposition permanente à Verey et lansanne

Expédie comme par te passe viande fraìchie du pays, en colia
CàRREL&GES ET REYETBMBNfrsl

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

—¦̂ ¦̂ a —̂̂ ¦̂ ¦¦a—¦¦ ¦i i m—— i l  , , .  i .i . . i - ¦¦ —

de 2 k. 500 à 5 fcgs.

Bouilli à fr. 2.50 la livre
Roti à fr. 3.-- la livre

EXPEDITION SOIGNEE
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Fabrique : Téléphone 35 Magasias : Téléphone 105

U
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Les événements d'Italie
Le Conseil des Cinq vient de s'occuper dans

deux séances des incidents regrettables de Fiu-
me. On sait que depuis la fin de ju in les sol-
dats francais que commande le general Savy,
et qui appartiennent à la garnison interailiée,
don t le general italien Grazioli a la direction,
se sont à plusieurs reprisesj bJeurtés avec vio-
lence k la foule italienne. On ignoro tes cir-
constances exactes dans lesquelles se son/
produites ' ces bagarres où le sang a coulé; a
Fiume, lors des derniers troubles, six soldats
coloniaux annamites et sénégalais, deux sol-
dats francais et un marin étalien ont été tués.

Le gouverneur general Grazioli, a convo-
line chez lui les commandants alliés, qui au-
raien t reoonnu que toutes les mesures possi-
bles . ont été prises dans le but d'éviter des
eonflits. Malheureusement, il y a eu une nou-
velle provocation, par- la seule appari tion en
public des soldats francais. Le gouverneur a
oidonné en conséquence, que toutes les trou-
pes francaises soient transférées, dans la ca-
serne communale, qui se trouve dans une
situation élevée et écartée de la ville.

D'autres incidents qui montrent l'animosité
des Italiens contre les Francais se soni pro-
duits également à Gènes, Verone, Milan.

Nombre de politiciens et de journalistes
sans scrupules ontraìnent l'opinion publique à
penser que la France est principalement res-
ponsable des désagréments essuyés en avril
dernier par le gouvernement do Rome. On veut
k tout prix exprimer un sentiment de dépit:
la nation la plus voisine et k laquelle il1 est
apparemment possible de s'en prendre avec
le maximum d'impunite est choisie com-
me la cible la plus commode.

Le Conseil des Cinq a décide de dépècher à
Fiume une commission interailiée d'eiiquète.
Dans l'histoire de la Conférence, c'est un tour-
nani. Les cinq puissances n'ont plus seulement
à enquèter sur les actes de l'ennemi commun
mais sur leurs discordes intesttmes. Pareille
démarche on peut l'affirmer, n'arrangerà pas
l'affaire. L'Italie est en procès sé'culaire avec
tes Slaves du sud. Et elle ne veut pas caie ses
alliés s'en mèlent.

C'est là le ppint de départ de l'irritati on qui
se manifeste contre tes troupes d'occupation
rlliées.

Mais il ne faut pas exagérer la portée de
ces incidents locaux. Comme Fa dil le nou-
veau chef du gouvernement, M. Nitti :

<¦ Le gouvernement italien deploro tes ma-
r ifestations heureusement isolées dirigées, aux
lins de semer la méfiance entre nous et nos
ammis alliés. N'oublions pas, messiieurs, le
san«; verse en commini; et le chemin qui nous
reste à parcourir dans Finterei de la civili-
salion. La presse a exagéré la poi'tée de quel-
ques incidents désagréabtes arrivós a Piume
et dans d'autres villes du royaume. Les faits ne
peuvent aucunement influer sur nos sentiments
ef ne doivent plus se répéfcer. La presse doit
éclairer l'opinion et faire oeuvre de modéra-
ticn. Si de semblables abus venaient à se ré-
péter, le gouvernement ierait traduire les per-
sonnes responsables devant tes. autorités ju-
diciaires.

Lorsque la France, en 1914, vit son exis-
tence menacée, l'Italie entière eut un tres-
siillement qui fit changier la route de notre
politique. Aucun événement ne peut alterar
nos rapports cimentés par le danger et consa-
crés par le sang. Nous sommes s:ùrs mainte-
nant, plus que jamais, que la France démo-
cratique sentirà que l'Italie compite sur sa
coopération amicale pour tout ce qui concer-
ne son action politique et son programmo na-
tion al ».

^es paroles de concorde rassureront ceux qui
craignent une scission entre la France et l'I-
talie

L'Allemagne ratìfle le traile
•mmmmmmmmmm~

Le projet de ioi portant ratification du traité
de paix signé à Versailles le 28 juin a èie
adopte mercredi par l'Assemblée nationale al-
lemande. Deux cent buit députés se sont prò-
ncnCés ppur l'acceptation, cent quinze pour
te rejet et une centaine se sont abstenus.

Le gouvernement a fai t, à l'ouverture du
débat , la déclaration suivante par la bouche
du ministre des affaires étrangères M. Muller :

a Nous avons déjà pris posi tion vis-à-vis du
traile de paix. Nous maintenons aujourd'hùi
et nous mainiiendrons toujours notre protes-
teflon unanime contre une violence devenue
traité. Mais nous maintenons aussi Fassurance
donneo par nous que hous remplirons les con-
ditions du traité jusqu'à l'extrème limite du
possible. Nous devons aborder nos nouveaux
dévoirs sans réserve, ni arrière-pensée. Dan$
cmelfe mesure il nous est possible de rem-
p lir ces devoirs, nous l'avons exposé lors'qu'on
nous a arraché notre signature ».

Après le représéntant du gouvernement, les
porte parole des groupes partementaires ont
commentò l'at titudc de leur parti à l'égard
de la proposition de ratification.

Les socialistes de gouvernement, te Centre
catboli que el les socialistes d'extrt&me-gau-
che ont annonce un vote affirmatif. Les oon-
servateurs protestants ont renouvelé la ten-
tativo d' une ratificatio n sous réserve, moyen
détourn é de faire échPuer la ratification. Los
conservateurs-libéraux ont dit qu'ils voteraient
simplement nom

Puis un représéntant de chiacune des ré-
gions qui se sont détachées de l'Allemagne a
fait entendre une protestation contro te dé-
membrement ; le président a parie dans ce
sens au nom des Allemands d'Alsace.

La ratification du traité de paix a pour con-
séquence la levée du blocus et le rapatriement
des prisonniers allemands au nombre de
600.000.

SUISSE
France et Suisse

On nous écrit :
Les Francais soni défiants. Sans doute, a-

près la criminellè agression de 1914 et tes
épreuves de la guerre, ils ont des raisons de
se lenir sur leurs gardes. Mais encore lautil
distinguer ses amis et sesi ennemis. 11 semble
o',ie nos amis de France aient perdu la fa-
cilitò de distinguer. Ils prennent coup sur
coup contre tes Suisses une sèrie de mesures
aussi injustes que maladroites. On nous traile,
non pas en ennemis que l'on combat ouver-
tement et loyalement, mais en suspeets que
Fon surveille, que Fon épie, qu'on enveloppe
dans un filet pour les empècher de nuire.

La plus tracassière et la plus sotte de ces
mesures (et Fadministration francaise est pasr
Ste maitresse en fai t de sottes tracasjsertes) est
celle qui entravo te voyage en Amérique en-
ttepris par quelqtues centaines do Suisses, in-
dustriel s, intellectuels, magistrats. L'Amérique
les accueillera, l'Angleterre les invite à la vi-
sitor. Mais la France a décide que ces suspeets
no ppun-aient traverser son territoire que s'ils
remplissent certaines conditions rigoureuses..

La plus grave de ces mesures est une loi, vo-
tée par la Chambre à la demande du gOu-
veinement, qui prétend soumettre après la paix
les importations de Suisse en France à un
contròie vexatoire exercé sur notre sol par
des émissaires francais I

Vraiment, devant tant de maladroite preven-
ir on, nous pouvons contresigner tes énergiques
paroles de notre contróre Jean Martin du «Jour-
nal de Genève »:

« Si, pendant de longues années, nous avons
lulté de toutes nos forces contre l'emprise é-
conomique allemande si nous avons, sans trave
ni repos et non sans recevoir de durs horions,
défendu la cause de la Justice et de la Liberté,
si nous avons salué avec joie Feffondrement
de Fimpérialisme germanique, ce n'est pas
poni nous soumettre aujourd'hùi à dès exigen-
ces, à des vexations, à des humiliations vou-
lues par un gouvernement qui trahit ainsi tes
désirs tes plus sincèresi et les plus belles tra-
ditiuns du peuple francais.

» Il semole vraiment que, dans certaines
spLères on n'ait qu'une idée: voiler, au lende-
main de la signature de la paix, les sympathies
que la France s'est acghiises pendant la guer-
re par sa noble, par són héroTque attitude, e-
xaspérer contre elle ses meilleurs ami», et sa-
boter le développement international de son
commerce et de son industrie ».

Les journalistes américains
La deuxième journée des j ournalistes amé-

ricains à Interlaken a été consacrée à Fex-
cuision classique à la Wengernalp et au Jan*
fraujocb. La pluie ayant cesse, l'ascension de
Lauterbrunnen à la Scheidegg fut accomplie
d«ns tes meilleures condi tions de visibilité. Un
lunch a été servi à la Scheidegg et au Jung-
l'r.Tijoch. Les tables étaient magnifiquement
décorées de toute hi flore alpine et firent
l'odmiration de nos visiteuis.

Faux monnaveurs
On mande de Berne que tes comm»nistes qui

ont été arrèbéis récemment à Zurich sont incul-
pés de fabrication de faux billets de banque.
Cbez l'imprimeur Heuberger, on a saisi une
machine servant k fabriquer les billets.

Le chef communiste Brugmann aura à ré-
pondre, en outre, d'un voyage qu'il a fai t en
Allemagne sans accomplir les formialités pres-
eli tes.

Les postiers
La 26me assemblée de délégués de l'Union

des fonctionnaires postaux suisses, qui a siégé
à Baden, a réuni 129 détéjgués.

L'assemblée s'est occupée de l'affaire du
fonclionnaire postai Kunig, à Zurich, révoqué
comme fauteur de l'émeute du 13 juin.

L.assemblée a réprouvé l'acte du postier
Kung, mais elle a fait sonner haut te souci de
préserver de toute alleiate tes droits des fonc-
ti :>nnaires.

L 'assemblée a ensuite discutè le droit de
grève.

A près un vif débat, il a été décide d'affir-
mer ce droit par un complémènt aux statuts.
Cello décision doit encore ètre ratifiée par une
consultation generale des membres.

Le comité de l'Union a été chargé d'exami-
ner la. question de l'adhésion à l'Union des
£}D.dic.3ts et de présenter à ce sujet un rapport
et des propositions à l'assemblée du 20 au plus
taid.

Eu raison du manlqiue de temps, la question'
de la loi sur la durée du travail et do la re-
vision de la loi sur les traitements a dù .t'Ire
rc-nvovéo à une autre assemblée.

La l'oudre
Près de Farncrn (Berne) la l'oudre est tombée

sur la maison appartenant à M. Jacob Alle-
man, et Fa complètement détruite. Rien n'a
pu ètre sauvé. Le mobilier et les outils .agri-
coles sont restés dans tes flamines.

— A Londau-Effretikon, deux fermes éloi-
gnées Fmie de l'autre de 150 mèires, à la
suite d'un court-circuit provoqué par la fou-
dre. ont été réduites en cendres. Rien n'a pu
ótre sauvé du mobilier. Quel ques chèvres soni
restées dans les flammes.

Secours pour dommages non assurables
causes par des forces naturelles

e

On nous prie tfinsérer la circulaire suivante :
La commission centrale de la Société suisse

d'Utilité publique et la commission administra-
five du l'Onds suisse de secours; ppur domma-
ges non assurables causes; par des forces natu-
relles adressent l'appel suivant au peupjte suisr
se an faveur des victimes des inondations et
du foebn en Suisse. '

Au mois de décembre de l'année dernière, les Cesi pourquoi, j'ai pensé, M. le Rédacteur,
inondations qui se produisirent dans les can- que vous seriez heureux d'user de votre in-
tons du Valais, d'ArgOvie, de Fribourg, de Lu- flucnce et de vos relations pour organiser une
cerne et de St-Gall ont cause en bien des en- souscription nationale qui permettra d'élever
droits des dommages considórables et ruiné de à Bider,' là-mème où il tomba, un monument,
nombreuses familles. Puis survint, le 4 et 5 si modeste soit-il, qui rappelle au peupte suis-
janvier 1919, la violente tempj&te de foehn, qui se le souvenir d'un de ses enfants les plus
ronversa impitoyablement des maisons entières humbles et les plus valeureux.
déracina des arbres et entraìna mème des per- Ce n'est là qu'une idée; il vous appartieni
tes humaines. Les cantons d'Appenzell, de Ber- de ia réaliser.
ns, de Lucerne, de Schwytz, de St-Gall et de ' H. André, ler lieut. aviateur
Zmg ont particulièrement souffert de cette tem- x\ 0te R^d. _ NOUS nous ferons un devoir de
pjte. Des comités de secours se sont prompte- recueillir les dons en faveur d'un monument
ment constitués à Bàie, Berne, Lucerne et Gè- on l'honneu r du regretté aviateur Bider.
ivìve et dans la" suite ailleurs encore, ppur re-
cueillir les dons. Partou t s'est manifestée la vo- Ees obsèques de Bider
lente, de venir en aide à nos compatriotes si Jeudi après-midi ont eu lieu les funérailles
duremen t éprouvés et de soulagpr en quelque
mesure de si granda maux. Comtoè les dégàts
soni Irès importants et s'éteudent à douze can-
tons il paraìt indiquè de procéder d'une ma-
nière uniforme aux collectes, à Févalualion des
dommages et à la répartition des dons. Le Con-
soli federai suisse nous a dono chargés d'or-
g.iniser une colicele generale suisse et de faire
procèder en mème temps à mie taxation uni-
forme des dommages et à une répartition éga-
lement uniforme des .dons. On ne veut nulte-
menl par là entraver Faction coiitinuée des co-
mités de secours nommés dans plusieurs erl
droils, ni déranger tes collectes dans les mai-
sons et dans les églises^ non plus que d'autre?
octions de secours entrepri ses dans le pays en
faveur des victimes des inondationsi et du fceh'n.
Il s agit seulemen t de réunir tes diverses souj>
ces de secours et d'amener une taxation uni-
forme des dommages ainsi qu'une répartition
approprié e des dons, en tant que dans tes con-
iréas atteintes il n'a pas déjà été pris d'autres
dispositions.

Concitoyens l Malgré toutes les misères de
l'heure actuelle et tant d'autres collectes si jus-
li fiées, n'oubliez pas les victimes des inonda-
tions ite décembre 1918 et de la (empete de
foehn de janvj er 1919. Dans la plupart des cas,
il s'agii de dommages non assurables. causes
par des forces naturelles. Le Fonds suisse de
secours qui existe déjà sera, cela va de sci,
mis fortement a contribùtion ; mais les moyens
dont il dispose sont bien loin de suffire 4
couvrir , ne fut-ce qu'approximativement, les
dommages subis, qui sont évalués à plus de
deux millions. Pensez donc aux nombreuses
familles tombées dans l'indigence et venez-ieur
en aide selon vos moyens et vos sentiments
patriotiques. Ouvrez votre cce,ur et votre main.
11 s'agii avant tout de! trouVer les moyens néces-
¦ì-iiies pour reeonstruire les maison^!, les gran-
g'es, )es étahles, etc., qui ont été détruites.

Dans la répartition, tes dommages forestiere
n'entreront pas en ligne de cqmpte, et seules
les personnes gravement éprouvées et menaoées
dans teur existence écónomique seront prises
on considération. Les victimes de la catastro-
phe anparti ennent pour la plupart à la
population des montagnes, qui doit constam-
rnent lutter contro les forpes naturelles et méne
i?.énératement une vie assez miserante. Les or-
È'ines du Fonds suisse de secours ppur dpnuna-
ges non assurables causes par les forces natu-
ielles que la Confédération a souvent subven-
tion né et dont le siège est à Berne, veilterqnf à
co qu'il soit procède à la taxation la plus ra-
tio.nnelle et la plus uniforme possible des dom-
mages ainsi qu'à une juste et équitable répar-
lit' ion des dons.

La Banque Nationale Suisse, département
à Berne a été désignée comme ppsté centrai
de colicele. Tputes ses succursales et agences
recueuleront les dons. Le produit des collec-
tes qui ont déjà eu lieu, sauf dispositions con-
tra> res des ihstances cantonales ou d'autres
instances, peut i^tre versela cette banque (comp-
ie de chèques postaux III-P), pour te compie
des victimes des inondations et du foehn.

du premier-lieutenant-aviateur Oscar Bider et
de sa soeur, décédée le mème jour que lui. Le
colonel commandant de oorps Bornand et de
nombreux officiers supérieurs ont pris part
a u cortège funebre. Le gouvernement de Bàle-
Cimpagne était également représenté.

Dos discours ont. été piononcés au cimetière
p'u' lo pcintre Cardinaux, de Berne, au nom
do l'i parente du déturit, par te président de
1M commune et député au Grand Conseil, M.

igtlwiler, au nom de la commune de Langen-
bruck et par le colonel de Loriol, au nom de
Fétat-major de l'armée et du département mi-
litaire federai. >

La musique de Langenbruck a joué des mor-
ceaux funèbres. '

Le major Isler, au nom du oorps des avia-
teurs a fait Féloge du camarade défunt. Apròs
une prière dite par le pasteur de Langenbruck
la compagnie d'h.bnneur a tire une salve.

Deux biplans étaient venus de Dubendorf
apporler un dernier adieu à l'aviateur disparu.

.ilori de Mlle Bider
Ou annonce que la soeur de l'aviateur, Mlle

Leny Bider , àgèe d'à peine 24 ans, est décé-
dée lundi soir subitemeli! dans un hotel de
Zurch a la suite de l'émotion que lui a cau-
ŝ e la mort tragique de son frère.

Pour un monument a Rider
On nous écrit:
La mort de Bider est ppur tous ceux qui

Font, connu, un réel chagrin.
Sa maitrise prodigieuse n'avait d'égale que

h bonté de son cceur et que la modestie a-
vec laquelle il faisait servir son expérietioe
à h perfection des autres. Il se dégagoait de
sa personne un prestige irrésistible, dù, non
k son gl'ade ou à ses fonctions, mais qui é-
maiiait de sa force, de sa volente et de ses
actes. Lies conditions matérielles et sociates
de ses subordoniiés n'étaient à ses youx, d'au-
ciine Importante? nn'gcte de oourage et de
disci pline valait mieux, auprès d« lui que tou-
tes los tbéories et que tous les discours.

Il était généreux jusqu 'à la prodi galità et
c'es' à ses camarades moins fortunés, aux
pct 'ts employés d'hotel et aux pauvies de la
rue, qu'il aimait à t endre la main.

1! avait en hòrreur les flatteries et tes van-
ta rdises et , au cours des dernières années;, il
se défiait des relations nouvelles par crainte
de manoeuvrès' trop jhtéressées. On pouvait
abiiser de sa patience et de sa generosi té, sans
jnmais les lasser, mais un seul menspnge ou
un seul cas d'indiscipline pouvait briser tes
amitiés les plus anciennes.

II avait le calme el la ténacité de sa race,
mais ii admirait pai- dessus toute chose l'es-
prit latin, sa vivacité, son aisancp; en inaintes
occasions, il rendit hpmmage aux pilotes fran-
cais, ses maìtres et ses camarades, auxquels
il devait , disait-il sa fprmatipn et ses succès.
lì refusa souvent les offres tes pjlus brillantes
de l'étranger, parce qu'il youlajt une avjation
su'sse forte et bten òrdpnnép. Lfceuvre ©ntre-
pr»se s accomplissajt heureusement: il est mori
dans son avion préféré, par un clair matin d'é-
té, bnitalèment, ainsi qu'il J'.avaijt jouj oj irs de-
si ré.

Ses camarades et ses élèves garderont spn
ìouvenir pieusement.

I a suisse se fit toujours un devoir de rendre
lummage aux hommes forts, qui contribuèrent
à son hbnneur et à sa prosperile ; des nations
voi'sines glorifièrent jadis, leurs aviateurs les
plus courag'eux' ; il convieni de suivre cet exem-
pte et de rester fidèle à nos traditions.

FAITS DIVERS

Théodosiennes d'Ingenbobl, prenait en mains
1 ancienne chartreuse de Gerendo pour y ins-

A Domodossola
On nous écrit de Brigue: '
L'agitation cause par te renchérissement de

la vi e en Italie, a déjà eu ppur resultai de
faire baisser d'une facon très importante le prix
des denrées alimentaires dans ce pays.

A Domodossola par exempte, tous les maga-
sins ont consenti a faire des rabais de 10 a
5Qo/p sur les marchandises de consommation.

Le personnel suisse en séjour dans, la localité
italienne en est fort aise et cela d'autant plus
que le cours du ebange se maùitient encore
toujours très avantageux ppur les employés
qui recoivent leurs appointements en va-
leurs suisses, '

Au Simplon
On nous écrit :
Le traile des marchandises par le Simplon a

pris un développement très réjouissant depuis
co printemps.

Il s'est impprté de grandes quantités de vin
espagnol, ainsi que des fruits du midi : oran-
ges et citrons. On remarquait q|ue ces derniers
envois étaient Fobjet de nombreux abus en
Italie , car bon nombre de ces vagpns portaient
des marques d'effraction et Fon a constate que
plusieurs caisses de fruits se trouvaient com-
plètement vidées. D'après les agents suisses à
Domodossola, il paraìt qUe ce gtaspillagè et très
commun en Italie. A la gare de Domodossola
mème on ne se faisait pjas beaucoup de scru-
pnle pour ce genre d'abùs.

Le roi Albert à diamomi
Le roi des Belges vient de passer buit jours

à Chamonix, accompagné du major Dujardin
et de M. Charles Lefébùre. Le roi a séjournè
au grand hotel Gousset et du Pare, où des
appartements lui avaient été réserves.

Aussitòt arrivò le roi se preparali à faire
des ascensions dans te mas,sif du Mont-Blanc.
Malheureusement te temps ne lui a pas tou-
jours été favorable et tes ascensions projetées,
n'ont pu ètre toutes faites à cause de la nei-
2e. Cependant le roi èn compagnie de M. Le-
fébùre et du guide Ravanel et son fils, a fait
l ascension du pie Janvier de la Glière et de
Lindex dans le inassif des Aiguilles Rouges.

Pui s le roi grimpa sur le pie du Roi-Albert
ler, pie dénommé ainsi à la suite d'une déli-
bóiation du Conseil municipal do Chamonix
en mars dernier. 11 fit également la traversée
de FAi guille de L. M., les Petit s-Ch'armoz , et
onlin pour terminer ses courses la traversée
des G rands-iCharmoz.

Le roi ayant manifestò le désir de rester à
Chamonix absolument incognito, aucune rna-
nifestation ne lui a été faìté;

Les travaux de Barberine
Les travaux d'établissement des forces mo-

tricea à Barberine vani, commencer ; ils ont
été adjugés aux entrèpreneurs Dubuis, Dupoht,
Gianada & Cie. L'usine sera construìte à Chà-
tclard ' Le Jac aura environ 3 km. de long et
900 m. de làrge; il cpntiendra 41 millions de
mètrés cubès d'eàù. Le barrage, long de 250
m. comporterà 215,000 m3 de noàconnerié et
crùtera à lui seul 20 millions.

Dès que les travaux seront ' tennjn és,
tes Chemins de fer de la Suisse romande
marcheront à l'éleptricité.

Les fétes jubilaires de («éroiidc
Merciedi, 9 jujltet 1-919, marque line glp-

rieuse étape dans les annales de Tlustitut des
SourdsMuets de Géronde. Il y a, en effet,
juste 25 ans, ce mois-ci, que la Vén. Sceur
Bomalda Jaggi, de la Congrégation des Soeurs

taller l'oeuvre cbàntable des sourda-muets

Les délégués du Gouvernement et de l'Ii
tion publique, le préfet du districi et le

Sur l'initiative du grand pbilanthrope \
laisan qu'était te Rév. Chanoine Blatter, 6
d .teur des orphelinats de Sion, le Haut G(
vernement s'était ému sur te triste sort
nombreux enfants privés de la parole et
Foui'e. MM. les Conseillers d'Etat H. de T
rentè et de la Pierre plaid&rent devant le Gra
Conseil la cause de ces déshérités de la nati
el au mois de novembre 1893, FInstitut CJ
tonai des Sourds-Muets était acciaine par
haute assemblée.

Après une étude approfondie des établi*
ments similaires de Hohenrain et de Gruyèn
on obtint de la Rév. Mère Pancratia .Widnii
supérieure generale des Sceurs de S. Croi
uno modeste équipe de vaillantes religieusi
sous la direction de Finoubliabte Sr. Betm
da qui, déjà avait fonde, en 1890, l'institut j
Gruyères, dans le canton de Fribourg.

Par contrai du 15 mars 1894, entre le §
seil d'Eta t du Valais et la Congrégation ty
genbobl, l'établissement de Géronde était j
finitivemenl crèé. Mais tes travaux de répu
tion de l'antique monastèro, transformó en
site ne purent ètre acbevés avant te ler oc
lire 1894.

Les débuts furent modestes et te nouvel I
litui porta la marque caraetéristique dea ì
vres de Dieu, c'estjà dire des épreuves et i
contradictions de tout genre, de la -paxt \
enfants et des parente, contestations de i
sins grincheux, manque d'eau, etc.

Mais FEglise elle-mème, n'est-elle pas i
k ì c mbre de la Croix, n'a-t elle pas gra
(hnis la souffrance ? Avant que le petit grain
séiievé devienne un grand arbre, ne dot
pas subir un douloureux travail de mortifi
tion ? Mais l'amour de Dieu triomphe de lo
« La charité du Christ nous presse » dit
Paul ; et le charité chrétienne, par les ma
et te eoeur de nos bonnes Sceurs a réal
dès Vnerveilles. En l'espace de 25 ans,
ronde a élevé et instruit 1300 enfants. L'i
;.e touchante du iMaìtre-autel, <{ui repréa
la guérison miraculeuse du sourd-muet, s
réalisée des centaines et des centaines de ì
avec quelle patience, quel inlassabte dén
meni. Dieu seul le sait.

Aussi était-il bien légitime J'hommage
respect, d'affection et de reconnaissance
JI été rendu solenneltement aux dévouéesi
cafrices de nos pauvres enfants, par les
toiltés civiles et ecclésiastiques du Cai

dent de la commune de Sierre, tes repié
tiirt? de l'Evèché et du V. Chapitre, des
dres reli gieux et du clergé séculier, unissa
leurs felicitations et leurs vtoeux dans un pi
Te Deum d'action de gràce. Dans l'anticpi
glise, gtacieusement déoorée, M. te Ghan. E
celebra la s. Messe, assistei de deux R
Capucins, de Sion. M. le Dr. de Courten, i
ilo Sierre traca, en termes ómus, Féloqu
histoire de la Charité des Sceurs de Gero
A p rès suivit une séance réeréative donnée
tes enfants . A cette occasion M. le Conse
d'Etàl Seiler adressa aux Rdes Sceurs Tex;
si :m de la reconnaissance de l'Etat et du |
tout entier. M. Imhof expliqua l'absenoe
"bcnorable Chef de Flnstruction publiqoi

un R. P. Capucin rendit un pieux homn
L la branche cadette de l'ordre de St-Fra
qui a déjà tant fait pour la gioire de
et le salut des àmes. Ad multos annos

Gksmcpi lèdilo
Le prince de Hollande à Sic

Jeudi soir est arrive à Sion avec une
de plusieurs personnes et 4 guides haut-
sansi le prince-eonsort de Hollande, mai
la reine Wilhelmine. 11 est descendu ali
de la. Gare et est reparti aujourd'hiui poui1
lène. Il a dine au Grand Hotel d'EvolèM
par Mme Eugène Métrailler.

Le prince compie faire un séjour à 11
du Mont-Collon à Arolla d'où il fera des
cursions dans les belles montagnes de 1
gj on. C'est un grand ami de nos Alpi
ces dernières armées déjà il étai t vena
dant l'été dans le Haut-Valais.

Licence en droit
Nous apprenons que M. Leon de Riedmi

fils de M. te Dr en droit A. de Riedmi
vien t de subir avec succès devant la Fi
ds Paris, ses examens de licencié en '<

Harmonie municipale
Nous rappelons te concert populaire cpie

re  co soir, vendredi FHarmonie municipi
Café de la Pianta. Le programmo elicisi
g.oùl promet ¦ une bèlle jouissance artis
et le public sédunois ne se fera pas
de proli ter de ce dernier concert de la1 sa

— Les dernières inscriptions peuvent a
ótre recues jusqu'à ce soir pour la prontf
à Champéry. '•

Nous fai sona des vceux ppur que le
temps permette aux parlicipaats de jouir
nement de cette belle excursion.

\ux travailleurs de Sion et envi '
On nous communique l'appel suivatf

Travailleurs 1
Depuis quelques mois, te Socialisrne 1

fieni une propagande de plus én plus
cieùse èn Valais. Par la, créatìon d'organi^
professionnelles et d'un grand parti pvV
internati .onalf 'ste et antipà,triotique, il PF
transfòrmei- notre cantpn,' la Suisse et 1
le monde entier en un paradis tèrrestf
traAraillèurs.

Ce sont là de belles promesses. MSJ
mème temps, ce spnt d'pdieux menPQW
des illusions néfastes et dangereuses-

Le travailleur, autant et plus que to'
Ire, a besoin de vivre en homme et p*
séquent, a besoin de religion et de mofl
socialismo ne veut rien savoir de Dtf
Jesus Christ, de FEglise; il sape par 1*



Houle morale; il se moque de la justice; il
^ ne séme que la baine, il brise mème te lien
essentiel de la famille et de la société en
précbant l'union libre et la négation de toute
autorité véritable. Il est antireligieux, antifa-
milial, antisocial et antipatriotique.

Le travailteur a droit au fruit de son tra-
vail , au respect de tous, à la liberté que pro-
clament les lois. Le socialismo, par la suppres-
si'on de la propriété privée, en rendant l'Etat
pitron universel, réduirait tous les travailteurs
à i esclavage universel. En brisant te rossori
de I-iute l'activité écónomique qui est la pro-
pr iété personnelle et privée, il engendre le

, dioit à la paresse qui à son tour provoque né-
cessairement la hònte, la misere et la ruine.

Le socialismo, comme doctrine est donc un
défi au bon sens et à la dignité hùmaine. Corn-
ine mouvement politique et comme organisa-
tion sociale, il pousse à la revolution, e'est-
à dire à la guerre civile, à la lutte horribte
Jes enfants d'un mème pays, à la dictature
et à la Terrreur rouge, à la barbarie: voyez
ce que les socialistes ont fai t en Russie, en
Hongrie, à Munich et ailteurs; et jugez, tra-
vailteurs, de ce que devtendrait sous leur fe-
rule, notre beau et cher pays de Suisse et
du Valais 1

Non, travailteurs, ce n'est pas te socialis-
mo, pére du bolchévisme, qui pourra amélio-
rer d'une facon durable, la condition du tra?
vailleur et résoudre pratiquement la question
sociale.

Seul le catholicisme, doctrine de vie et non
de mort, doctrine d'union et non de baine,
doctrine de haute vie morale et non de cor-
rup tion et de matérialisme, seul te catholicis-
me, religion divine, peut résoudre la question
sociale et ramener peu à peu dans le monde
li Justice, le bien-ètre et la paix.

Voilà , travailteurs, ce que vous devez sa-
voir pour ne pas devenir la prole du socialis-
me qui abuse indignement de votre confian-
ce et exploite avec frenesie la tristesse sou-
ven t trop réelle de votre condition, pour vous
enroler dans l'armée de l'Internationale rouge.

Laissez-vous éclairer, instruire ; chèrchez la
lumière et la véri té.

C'est pour cela que vous ètes invités très
cordialement à assister tous à la grande Con-
férence publique et contradictoire sur te

30CIALI3ME OU CATHOLICISME
qui sera donnée pour vous, lundi soir, 14 ]Uil-
let a 8 h. 15 à la grande salle du Casino à
Sion, par M. le Dr. A. Savoy, président des
Oeuvres Sociales de la Gruyère.

Soyez tous fidèles à ce rendez-vous et a-
menez-y vos camarades.

Le Comité du groupe des catholiques
sociaux de Sion

Cinématographe
Samedi et dimanchè soir, te Cinématographe

donnera au Théatre les derniers épisodes de
Judex dont le public sédunois a suivi avec un
vii intérèt les multiples péripéiies. A coté de
le film, plusieurs autres soni prévus au pro-
gramme.

Le samedi et dimanchè suivants, nous ver-
rons passer sur Fécran te film sensationnel et
émouvant « N'oublions jamais ».

tuti atarfcfatl
Le seul et le premier apéritif VALAISAN
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ETRANGER
L.arrivée de Wilson aux Etats-Unis

On mande de New-York que mardi, 8 juillet
une escorte de quatre dreadnoughts et de 36
torpilleurs est allée à là rencontre du «Geòrgie
Washington » au large de Sandy-Hook.

De bonne heure, mardi matin, une salve de
salut au présiden t a été tirée. En outre, 45 na-
vires de guerre, conduits par te « Pensylva-
nia », cnt été désignés ppur se joindre à l'en-
trée di', port à l'escorte présidentielle. Le vi-

Une Aventure
de Vidocq

aaaaaaauiseataas,

—¦ Quel est celui de nos Solitane» que tu
a désigné? interrompit Gaspard.

— Le numero douze.
— Un gare d'attaque ?
— Je t'en réponds. Il vous saigne un nom-

ine cóttime un poulet. C'est te plus brute de
lons.

— Bien. Passpns aux instructions que tu
lui a? donnéeS.

— Entre onze heures et minuit, il sera de-
pose pai- notre procède habituel devant la pe-
tite porte du jardin de l'hotel Chassieneuil. II
en a, la clef, comme il a celle d'une des por-
iès de derrière de la maison dans laquelle Q
^'introduira par l'office. L'nótel sera vide,
Chn^-seneuil dìnant en ville et allant ensuite a
1 opera doit donnei campqs a ses domesti-
ques. 11 ne resterà que te cpncierge, mais le
pavillon où loge co dernier se trouvant prèa
de la grille, il ne pourra rien voir ni entendre
ce qui se passera, sans bruit d'ailleurs, der-
rièr£ l'hotel .

— Il est bien certain, interrompit de nau-
vea.'ì Gaspard, que Chasseneuil s'absente de-
Qiain dans la soirée et qu'il a donne congé
à ses gens?

— Ohi répondit Urbain Badoche, ca ne me
resarde plus, c'est du ressort de Zoe, je  m'en
rapporto à ce qu'elle a garanti.

ceprésident Marshall, ainsi qUe plusieurs mem-
bres du cabinet, étaient à bord du «PenSylva-
nia» pour souhaiter la bienvenue au président.

Le président Wilson est arrive à New-York
mardi, à 3 h. de Faprès-midi. Il a été recu
par ses filles, le vice-présidenL. tes membres
du caliinet et un certain nombre de hàuts fonc-
t'Onnaires.

Une foule immense, ppussant des acclama-
lions frénétiques, s'était massée du débarca-
dère au Carnegie Hall, où M. Wilson se ren-
dit après avoir débarqué. M. Wilson a été
l'ohjel d'une longUe ovation lorsqu'il penetra
au Carnegie Hall.

Le gouverneur de New-York, M. Smith , le
salua comme le porteur du traité de paix « di-
gne de l'honneur, de la dignité et de la ma-
jesté de ce grand pays ». M. Wilson répondit
briòvement en déclarant que FAmérique n'a
pas manque de prèter son concours pour as-
sister ceux qu'elle a aidés à libérer.

Le défilé triomphal
Il n'y aura pas, au 14 juillet, à l'occasion

des fètes de la Victoire à Paris, de revue de
troupes passèe par le présiden t de la Républi-
que. a***»

Ce sera un défilé triomphal de mille dra-
pe iux francais et alliés, avec des délógations
de t IUS les régiments francais qui ont participé
à la grande guerre.

Le mouvement commencera, te 14 juillet , à
8 heures Va "4o- matin.

Le point de départ est fixé à la porte Mail-
des puissances alliées et associées; on n'a o-
lot. L'ilinéraire est le suivant : avenuo de la
Grande Armée, Are de Triomphè, avenue des
Ctiamps-Flysées, place de la Concorde, rue Ro-
yale, tes grands boulevards jusqu'à la place
do L Bépublique.

Lo trajet à parcourir est de 6 kil. 500; il
durerà environ deux heures.

Vingt musiques militaires paxticiperont à cet-
lc cérémonie. ,

Le service d'ordre sera place sous le eoiri-
mandement du colonel Douce, sous-chef d'é-
tat-major du gouverneur militaire de Paris.

Voici l'ordre du défilé :
Un escadron de la garde républicaine, avec

tes trompettes ;
Le maréchàl Foch, commandant en chef tes

années alliées et son état-major ;
Les délógations des armées alliées, dans

l'ordre alphabétique : Amérique, Belgique,
Grande-Brelagne, Italie, Japon, Grece, Pologne
Portugal, Roumanie, Serbie, Siam, TchécoSlo-
v.aquie. ~J

Les quatre premières grandes puissances) fo-
toni fi gurer une assez grande quantité de dra-
peaux et seront représentées chacune par un
Dalailten et un détachement de marins;

Los généraux en chef des armées alliées pré-
céderont vraisemblabtemenl ces détachementa :
lo general Pershing (Etats-Unis), le maréchàl
Douglas Haig (Grande-Bretagne), te general
Guillain (Belgique), le general1 Diaz (Italie).

Les petites puissances seront représentées
ebac une par une compagnie et des drapeaux.

Le maréchàl Pétain el son état-major;
le general de Castelnau et son état-major;
Le general Debeney et son état-major;
Le general Berdoulat, gouverneur militaire

do Paris et son état-major.
Derrière ces grands chefs, l'armée francaise

des 21 corps d'armée, représentée par des grou-
pements avec tous les drapeaux de l'infanterie
(aclive, réserve, territoriale) ;

A la téle de chaque. groupement, le general
commandant le corps d'armée au moment de
Farmistice;

Les généraux de groupe d'arrnéps et d'armée
s;eront intercalés dans le cortège.

Au groupe des délégations du gouvernement
militaire de Paris seront. rattaenés les écotes
(Polytechnique, . Saint-Cyr), la garde républi-
caine, les sapeurs-pompiers, tes onze régiments
du genie, les douaniers, tes forestiere, les; infir-
rniers et brancardiers.

Derrière les 21 corps d'armée marchèront
les délégations de l'armée coloniale, de l'ar-
méo d'occupation d'Orient, de l'armée d'Afri-
que. et du Maroc avec leurs drapeaux.

Marine. — Une compagnie de fusiliers ma-
rins avec drapeau, mie compagnie de canon-
niers marins, une compagnie de l'armée navale,

Tu es bien s'ùre, Zoe? insista Faine des t do facon à ce qu'il ne puisse se rendre compie
L\ trippe.

— Absolument sùre l affirma sa sosur. Le
vteux dine deniain chez Véfour, en compagnie
d an lapidaire avec tequel il vient de trailer
une grosse affaire. Ils terminent leur soirée
à l .Jpéra. Je suis d'autant plus certame qu 'il
ne manquera pas d'y alter, qu'il m'a offerì mie
phee dans sa log© et que j 'ai promis de ve-
li >r i y retrouver. Quant aux domestiques, c'est
devant moi qu il leur a donne, avant hier, la
linerie de leur soirée. Seul, te valet de cham,-
bre devra ètre rentré pour le retour da
maitre, à minuit et demi, afin de l'aider à
ae désihabilfer.

— Il y aura beau temps, fit observex Ur-
bain Badoche, que notre Solitaire sera dans
la place, cache sous; te lit de Ohasseneuil.

— Ensuite ? reprit Gaspard en revenant a
son frère. Continue.

— Ensuite, poursuivit Badpcbc, une fois le
larbin remonté dans sa chambre, le vieux con-
che el endormi, notre « numero douze » sort
de dessous le lit, règie son compie, en dou-
ceur, au pére Chasseneuil — qui n'aura pas
le temps de dire: ouf I -rrr lui prend te sachjet à
là perle que le b01 0̂1^1̂  porte au cou, et
s'esquive par te jardin en sautant par urne fe-
ndile du rez-de-chaussée et en ayant soin de
marcher dans les plates-bandes pour laisser,
par-ci , par-là, des traces de ses pas.

— Importanti fit Gaspard.
— Aussi, recommande! répliqua Urbain. A

la porte du jardin, mon numero douze y trou-
ve Bibi , camouflé suivant la circonstance. Il me
romei le sache t contenant le petit bibelot. J'em-
barque aussitòt mon Solitaire dans la guimbar-
de qui attend, k deux pas, et je te depose à
coté des Ternes, après pas mal de detours ,

de l'endroit où il a opere, ni du chiemin qu'il a
parcouru. Est-ce bien ca?

— Parfait! approuva Gaspard. Tout marche
bien du coté Chasseneuil. Voyons te coté
Mrntsimon. A ton tour, Lepprt. Ceci c'est ta
partie.

Domain, commenca Lepori, te jeune Mont-
simoii est de garde à Saint-Antoine jusqu'à une
heure du matin. A peine aura-t-il franchi la
porte de son hopital pour rentier chez lui,
qu 'il se trouvera nez à nez avec un brave co-
eber. « Ahi monsieur de Montsimon! Quelle
chance 1 » s'écriera celui-ci en l'apercevant, très
in qui et, il expliqùera vivement au docteur qu'il
i iecu ses soins, il y a deux ans, ppur une
pleurésie. « Vous ne vous souvenez sans doute
pas de moi, monsieur Montsimon, dira ce di-
gne homme. C'est pas étonnant, vous voyez
tant de malades l Mais, moi, je n'ai pas oublié
une vous m'avez guéri . Aussi, c'est la Pro-
vidence que me fait vous rencontrer. Ma pau-
vre femme se meurt l Je cours de tous tes có-
tés pour chercher un médecin, ìmpossible d en
trouver un ; alors ne sachant plus où donner
de la tète, je venais à l'hòpital pour deman-
de: du secours. Mais puisque vous voilà, mon-
sieur de Montsimon, je vous en supplie, se-
courez ma pauvre malade, ce sera une vraie
chari té I Vous la sauverez, j'en suis certain.
Ma volture est là, je vais vous conduire et je
vous ramènerai chez vous. »

— Pas mai l approuva Pourlain.
— Je ne làche pas le Montsimon avant qu'il

a>t consenti I continua Lepori. Une fois dans
ma voi ture, le tour est joué. Je le conduis au
Diable-Vauvert, où je le laisse en pian. Il
en aura pour un bon bout de temps à revenir
à pied et ne sera pas rentré chez lui avant
deux beures du matin, au plus tòt.

uno compagnie de défense sous-marinè (Atlaff
li que et Mediterranée).

Artìlterie. — Tous les étendards des règi
ments d'artillerie de campagne, d'artillerie lPur-
de en trois groupes, un à pied et deux à che-
val. :v.,.

Derrière ces étendards une batterie de 75.
Cavalerie. — Tous les étendards de cavaterié

y compris ceux de la garde et de Saumur en
trois groupements suivis d'un escadron raixte
(bussards, dragtons, cuirassiers).

Autos-canons, autos-mitrailleuses et tanks.
Neu f tanks représéntant les neuf régiments de
mars d'assaut.

L'effectif des troupes sera environ de vingt
mille hommes.

Des avions sillonneront tes aire pendant le
défilé

La démobilisation francaise
Nous lisons dans le « Temps »:
La démobilisation successive des clas|ses de

la réserve encore présentes sous les drapeaux
a commence te 9 juillet, et elte dovrà ètre ter-
ni 'née à la fin d'octobre, à moins que des cir-
constances anormales n'obligent à en ratentir
ou en arrèter te cours. Les onze classes dé-
mcbilisées représenteront un effectif d'environ
1,650,000 hommes, qui vont ètre rendus à la
vie civile. Cette mesure est impérieusemeint
réclarnée par les bespins de la vie écónomique
du pays et en particulier par le manque de
m>in-d'ce,uvre agricole.

D'autre pari, en raison de l'attitude de l'Al-
lomagUe depuis l'armistice, il étai t impossible
de "la mettre à exécution avant que toute crain-
ta de reprise éventuelte des hbstilités eut été
teartée. Le traité: de paix a.vec l'Allemagne
est aujourd'hùi signé, et ratifié. Il n'est donc
plus indispensable de maintenir sur te Rhin
les armées alliées, avec teur effectif
acluel, qui atteint plus de 800,000 hommes, y
con-pris les services qui étaient destinés; à les
suivre dans l'éventualité d'une opération of-
fensive. Il suffit d'y conserver ppur parler à tou-
te aventure, des forces d'occupation qui peu-
vent désormais ètre moins considérables.

Cette situation a dù ,ètre envisagóe avec les
obligations qu'elle entraìne par les grandes
p.iissances intéressées, cai- M. Lloyd George
a pu dire à la Chambre des commiunes: « Il
ftti.it prendre en considération la dépensé qu'en-
trainera l'entretien de cette arméei; nous y som-
mes directement intéressés, parce que nous ne
désitons pas imposer à l'Allemagne des dé-
penses inutiles, qui devront ensuite ètre dé-
duites du premier versement de l'indemnité.

» Nous sommes tombés d'accord avec la
Franci que dès que le gouvernement alle-
mand aura exécuté ses promesses concernant
le désarmement, la dépensé en question ne
devra pas dépasser 240 millions de marks par
an. »

Ce chiffre corresppnd à l'entretien d'envirou
250,C_O hommes, soit, en moyenne, 75,000
hommes pour chacune des trois grandes puis-
sances et 25,000 hommes pour la Belgique.

La démobilisation complète des classes de
réserve. ne laissera disponibles en France que
les trois classes 1918, 1919 et 1920 de l'armée
•ictive comprenant chacune un peu plus de
150,000 hommes. Si . notre oontingènt d'occu-
pation du Rhin était de 75,000 hommes, il se-
rait pruden t de constituer, dans le voisinage
de la frontière en Lorraine et en Alsace, une
réserve d'égale force. La constitution de ce
oontingènt et de la réserve absorberait la va-
leur d'une classe, et il nous resterait encore
300,000 hommes, comprenant les deux classes
les plus jèunes qui foùmiraient en fait tes ér
léments de formation d'une réserve generale.
Or, aux termes mèmes du traité avec l'Alle-
magne, l'armée allemande doit ètre réduite à
200,000 hommes au ler octobre. 11 n'y a donc
aucun danger de ce coté, si l'Allemagne éxécu-
tc les conditions qui lui ont été imposées et
qu elle s'est engagée a remplir.

En cas d'agression de la France par l'Al-
lemagne, ppurvu que nous ne l'ayons pas pro-
voquée, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
se soni, par une convention speciale, engagés
à ètre à nos cótés, et des dispositions devront
ètre prises en conséquence; il sera utile qu'el-
les soient concertées entre les états-majors in-
téressés, sans attendre le moment où elles
devraient jouer effectivement.

Les lauriers a la donane
On raconte une amusante anecdote qui a dù

stre enjolivée dans les bureaiux de la donane.
Q ' liqu'il en soit, voici l'historiette:

Une automobile est arrètée par un gabelou
à la barrière-

— Vous n'avez rien à déclarer?
L'employé reoonnaìt te maréchàl Focb.

- Je vous demande pardon, Maréchàl, les
lamiere ne paient pas l

« Se non e vero.. »
Une note autrichienne

Le chancelier d'Etat autrichien Renner a fait
remettre à M. Clemenceau, président du con-
seil , une note avec un mémoire détaillé sur
les clauses économiques du traité de paix, à
l'exception des stipulations relatives à la po-
litique commerciale, ainsi qu'aux contre-pro-
posit ions pour chacune des clauses économi-
ques.

La note relève que l'amciett gouvernement
autrichien, dans ses mesures économiques de
guerre, s'est impose beaucoup de retenue et
qu l a agi avec une plus grande modération
que la plupart des gouvernements belligérants.
En Autriche, on s'est contente de piacer sous
surveillance tes propriétés des ressprtissants
étrangers on "h'a gjpéré aucune liquidatìon for-
che, ni aucune vente. On a lenu compte de
toutes manières des ressortispants étrangers.

La note souligne la situation extrèmement
iegrettable faite à l'Autriche allemande. Cette
dernière est à bout de force : « L'épuisement
complet' dans tequel nous nous trouvons, dit
te document, doit provoquer, dans la réalisa-
tion des mesures exposées dansj les chapitres
en question, des cdfficultés funestes aux ppsr
sibilités d'existence du peuple do l'Autricbie ,ali
lomande.

» Quoique l'Autriche doive supporter les
conséquences d'une guerre malheureuse, les
puissances alliées et associées ne doivent pas
vouloir l'anéantissement écónomique de ce
pays, anéantissement qui ne serait utile à per-
sonne, mais qui pourrait par contre, pousser
te peupte autrichien à des actes de désespoir;
le pays devtendrait alors te centre de désordres
sociaux. Meme en cas d'exécution très adou-
cie du système écónomique en question, il n'y
a urait pas possibilité d'existence pour notre
peuple que si les puissances alliées et asso-
ciées mettent à la disposition de l'Autriche al-
lemande les crédits nécessaires pour l'acqui-
silion de charbon et de matières premières.

» Dans ces conditions, le système prévu
dans les stipulations de paix en ce qui con-
cerne les deties et les propriétés, pourrait en-
core ètre supportò par l'Autriche allemande
aveo quelques modifications dans les détails,
pour autant qu'il s'agit de relations entre l'Au-
triche et tes puissances alliées et aspociées
ayant été en 'état de guerre avec l'ancienne
Autriche-Hongrie. Mais il serait tout à fait
impossible d'appliquer le marne système aux
autres territoires de l'ancienne monarchie, car
alors on manquerait de toute base juridique;
on se heurterait à des difficultés d'exécution
insurmontables et on aboutirait à l'effondre-
ment ' complet de l'Autriche allemande. »

Finalement, la note renouvelte la proposi-
lion de confier les négociations au sujet du
rèptement des relations éeonomiques privées
entre ressortissants de l'ancienne 'monarchie
dsnubienne à une commission speciale, sous
la haute direction de délégués des grandes puis-
sances alliées et associées et de subordonner
la conclusion de la paix à l'acbèvement des
travaux de cette commission.

DERNIÈRE HEURE
eaaaaaMMIHHaaa

Le traité ratifié
BERLIN, 10. — Suivant la décision de l'As-

semblée nationale, te président d'empire E-
bert a, selon le « Vorwaerts » paraphé hier
soir, ì 8 heures, la ratification du traité de
paix. Tòt après, un acte authlentique confor-
me a été envoyé avec un courrier à Versail-
les, ew*

Le chef se déclara satisfait.
— Quant à la perle, dit-il, il est bien en-

tendu , n'est-ce pas? qu'Urbain la remet à
Lepori, tequel la fai t passer, sans retard, en-
tre les mains de Jarvis? Moins de temps elte

vaudra. Jarvis est-il averti ?
— Oui , répondit Lepori. Il arrive domai n à

demeurera en notre possession, mieux cela
Paris et je le vois, après-demain, au Grand-
HOtel de Bretagne, où il est descendu. Je lui
remets la perle et il repart le jour marne ppur
Londres. - -

Gaspard approuva de nouveau d'un signe
de tète et conclut, non sans une potete de fier-
té:¦ - Je ne crois pas qu'un coup puisse ètre
mieux combine que celui-là. Que chacun exé-
cuté ses instructions à la lettre et je réponds
du succès. Et mamtenant, mes braves amis, sé-
parons-nous. Nous ne nous revenons qu'après
demain soir, ici.

— Après la réussite! ajouta Urbain.
— J'y compte bien, répondit Gaspard.
Ils se quittèrent sur ces derniers mota ppur

rentrer chacun chez soi.
Or, à la date où cette scène se passali,

Vidocq se trouvait déjà depuis quatre jo urs
à Londres. « Le lendemain matin, les journaux
répandaient une nouvelle qui mettait Paris
en émoi.

Pendant la nuit, le joaillier Chasseneuil a-
vai< été assassine dans spn hotel de la rue
S a;nt- Domini que.

Le valet de chambre, en entrant comme
d'h/ibitude dans la chambre de son maitre
pour lui apporter son petit déjeuner, Favait
tròuvé mort, la carotide ouverte, dans son lit
onsang lanté .

Un mystère planai! sur ce meurtre ef les

VERSAILLES, 10. — M. von Lersne a ap-
poité ce matin à 11 heures, au colonel Henry
la notification officielle de la ratification du
traile de paix par le Parlement.

Le colonel Henry a apporté immédiatement
le doctìment au ministère des affaires étran-
gèies.

La levée du blocus
VERSAILLES, 10. — M. von Lerclmer a

remis jèudi après-midi une nouvelle note au
colonel Henry demandant la levée du MOcus
el la mise en liberto te plus tòt possible des
pr'sonniers de guerre allemands.

BERLIN, 10. — On mande de la Haye au
« I okal Anzeigèr »:

un annonce de New-York que dans te port
de New-York se trouvent 40 navires chargés
de produits alimentaires qui doivent partir pour
l Allemagne, aussitò t que te blbcus sera leve.
Prolfeblement quelqtues-uns de ces niavires quit-
teront New-York déjà avant la levée dU blocus
a desti nation de Hambourg. *

Un incident & la Chambre italienne
M!L\N, 10. — Dans teur comnto xendù de

la séance de mercredi à la Chambre, les jour-
naux sigìnalent un incident qui s'est produit
pendant le discours du député socialiste En-
rico Ferri.

Selon le « Corriere della Sera », ce dernier
aurait dit notamment : « Que devons-nous pen-
ser d'un gouvernement qui, ayant à sa disposi-
tion la censure et les pleins pouvoirs, a per-
mis à un poète de dire au Colisée que l'op-
posifion faite à l'Italie par M. Wilson, a été
nausee par des femmes? De teltes paroles n'au-
raient pas dù ètre prononeées en Italie, et
par un homme tei que Gabriel d'Annunzio. »

Le député Gasparetto, interrompane s'Ócrie :
« Moi, le dernier des combattants, jè dois re-
lever avec une profonde amertume cette in-
suite Iancée contre imi glorieux abselnt ».

M. Ferri : « J'ai dit la véri té ».
M; Gasparetto : « Comme le gouvernement

n'est pas intervenu pour protester, c'est moi
bien que mes idées politiques soient différen-
tes de celles de M. d'Annunzio, qui proteste
contre l'injure. Un homme qui a combattu pen-
dant quatre années de guerre ne mérite gas
un piarei! outrage ».

Le « Popolo d'Italia » écrit sur te méme
sujet :

« Si à Rome, il ne se trouve pas un hommie
qui soit capable de crachèr au visage d'Enrico
Ferii el de te battio jusqu'au sang, nous dé-
claions que Rome est devenue un repaire de
làch'es ».

Le procès de Guillaume II
LONDRES, 9. — Selon te corresppndant pa-

risien du « Times », les déclarations de M.
Lloyd George touchànt le procès de Guillau-
me Il à Londres ont cause une vive surprise
dans les milieux diplomatiques amério&ins à
Paris. Les Américains étaient convaincus que
le procès serait ouvert par la Société des Na-
tions et sous sa direction, à Genève, ppurvu
que l'extradition put ètre obtenue, ce dont on
donle fort dans les milieux américains de la
Conférence.

Pour la baisse des prix
BERLIN, 9. — L'Union des fonctionnaires

allemand a envoyé, il y a quelques jours, une
commission à Weimar, chargée d'entrer en
pourparlers avec le ministère sur ses reven-
dicatìons. Dans un entretien, le président du
gouvernement Bauer a déclare que le gouver-
nement était prèt, en principe, à discuter do-
rénavant toutes les questions des fonctionnai-
res avec leurs organisations.

Le ministre David a dit que la continuelle
augpientation des traitement ne pouvait ser-
vir à rien si, en méme temps, les prix des
denrées ne baissaient pas.

Le ministre Erzberger a ensuite communi-
que que le gouvernement avait décide d'u-
tili ser une somme d'un milhard et demi dans
co but et avait également l'intention de faire
baisser les prix des autres objets de première
nécessité, afin de contribuer à l'allègement dea
conditions de la vie.

(1 suiras)

premiere résultats de l'enquète n'avaient en-
core apporté aucun éclaircissement.

Les domestiques déclaraient, en effet, n'a-
voir pas entendu le moindre bruit; aucun dé-
sordre dans la chambre, aucune serrare for-
cée. Mieux encore : le portefeuilte, fort bien
gami, que Chasseneuil, avant de se coucher,
avail comme d'hàbitude, pose sur sa tabte,
n'avait pas été touchlé.

Le voi ne semblait donc pas ètre le mobile
du crime.

Comment l'assassin avait-il pu s'introduire
dans l'hotel? Autre énigme.

Aucune porte, aucune fenèlre ne portaient
la moindre trace d'effraction.

Enfin, d'après les premières constatations,
le crime avait dù ètre cornmis vers une hèifc
re du matin.

Les soupeons ne pouvaient porter sur les
domestiques, vieux serviteurs au service de
Chasseneuil, depuis de longues années, et
dont Fhonnéteté était éprouvée.

En l'absence de la moindre constatation de
voi dans la demeure particulière de la victi-
ma. on avait tout d'abord pensé que te mai
faiteur avait voulu simplement s'emparer de
la clef du coffre-fort qui, dans la boutique du
joaillier, rue de la Chaussée d'Antin, renfermait
la fameuse perle, ainsi que d'autres perles
précieuses. *Mais la clef avait été retrouvóe dans la
poche du gilet de Chasseneuil et le commissai-
re de police, qui s'était aussitòt rendu rue
ae la Chaussée d'Antin et avait fait ouvrir le
coffre-fort, en présence du cornmis principal
de Chasseneuil, avait constatò que la perle é-
tait toujours à sa place, ainsi que les autres
bijoux.
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Belle graisse
de bceuf fondue est expédiée con-
tre remboursement à Frs. 5.— le GRAND ABONNEMENT

DE MUSIQUE ET LITTÉRATURE MUSICALE

| J. FRQSSARD & CS, PATERNE

BIENNE

K 5

kg. port en plus.

Boueherie Leuch
Pontaise, Lausanne

Qu aucon lunienr
ne manque l'occasion d'achèter
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TABAC A FUMER
Ire qualité

coupé fine et mi-fine
1 livre fr. 2.90

10 livres fr. 27 —
Rabais aux revendeurs
Jusqu'à épuisement du stock,

on expédie contre rembourse-
ment. L. K.LAY, à Brigue, com-
merce de cigares et tabacs.

A VENDRE
DIT LARD FUMÉ

mi-gras, des PORCS DU
PAYS, à frs. 9.40 le kg. contre
remboursement.

Sé recommande Job. GERBER
charcutier, LANGNAU, Berne.

Souliers
F ralchèmeat ressemelée en' bon

état, Donner le numero de la
chaussure. — Echange permia,
Messieurs fra. YU— 15.—
Dames ' frs. 9.— 12.—
Souliers bas, Souliera d'eofants

selon grandeur.
Souliers avec protecteurs coir
environ 5 francs plus che*.

Envoi postai.
J. Weiswoll Ac Co

Ressemelage Réforme
Zurleh 4 Bftckerstrasse 127

<a|a Vu la penurie

ẐSfcaJbs fota rrage*
Tendez vos ctievaax qui na
payent plus leur nourriture a 1*¦ rande boueherie chevav
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix du jour. Paytv
mani comptant. Téléphone 16P>,

En cas d'orgeace ae rend a
domicile.

Louis Mariethoud
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«

ABOSKEI-VOUS AU M..Journal et Feuiile d'Avis dn Valais" a

V ous avez soif?
Dépòts: Sion : Agence agricole et mdustrielle; Chippis : Benjamin Favre; Niederwal* (Conche») : Franz Mutter

Alors préparez
l'excollente boisson de table

Las sut&tances pour 30, 60 et 120 litres sont
en vente dans les drogueries, sociétés de oon-
s-iraimtion et épiceries, ou bien on a'adresse

au seul fabricant :
max Geliring, Kirehberg-Zuricb
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* Choix consideratale - Conditions favorables <
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Les hsect e des
à base de nicotine

t̂Frossardine"
AL

i.&rossardol "
sont les meilleurs

S'emploient aree succès contre la Cochylis, l'Eudé-
mis et la Pyrale de la vigne, ainsi que contre tous.
les parasite* de l'horticultnre et de l'arboriculture.

Se vendent en fùts de 100 kg. et bidons
de 50, 20, 10, 5, 2 et 1 kg.

Fàbriqués par: J.H.33169C,

D. AMMANN , $£SSDSB LANGENTHAL
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pomme de terre. Nouveaux CHjJtivateurs à dents ftexibles. Be-
ebes-herses. SEM0IRS,. Herses à prés et à chaaips.

— Trieurs à semences —
Moulins a os, spécialement pour aviculteurs
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*»% Demandez " ?
H| eafaioqye©

/
*%

Maison c/e
chaussures

~ ^PPS^J^^SP^^HÉ Bf isMm&nnlC?.
&a0?W *-/ '-. ' "' i'' ''--' " -̂ "-V  ̂ WiriTEQTHOUR.

Cigareff ej~liadir
en p ur Tabac d'Cilent

r - %? JPaguetagef
£f o S_ PUR TABAC D0RIENT (/] ¦ ! " -

* f̂f ià ^ zo° rousr& * f '3  ¦>
^̂ f ĝ> Y I/t ieo \>iolet m u S.9.0
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VJ tf> j so  lilaj » „ z.6o
P~ ~̂-- .̂ 2 Special bleu « « st u

~̂*--j  v  ̂  ̂
CuXe Jaujmon « » t,So

OGARETTES 3j y — 
N/\DIR. $11 /) souàos AgamatE

f  Vaunerf ivrqfàO
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(PRODUIT SUISSE)

bi vous employés dans votre ménage de la 3A00HARINE
ne demandez que la marque

H E R M E S "
» 
¦¦ — ¦»" .  — w

et vous aurez la garantie d'une qualité irréprocbable, ne
variant jamais. — Pour l'emploi dans les ménage», liótels, et

institutions, etc, nous recommandons les
Comprime» de Saccharine sucrant 110 fois

en petites boìtes; d'environ1 100 et 300 tabtettes et cartona de
50, 100 et 250 grammes.

En vente dans tous les magasins
Société Anonyme „HERMES«

Mytenstrasse 27, Zurich IL

Chaudières à euire
BASSINS D'ALPAGE

en tóle d'acier
de toutes dimensiona.

Tacbumy, constructeur à Yverdon

? ? CAISSES a EH
Caisses à vin, e te.

CUVEAUX FUTS D'EMBALLAGE

PARQUETS
en tous genres, (lames pour plancher*, lames à mouchettes.)

Poteaax et traverse» imprégnés an „BeIlite-Neni"'
fournissent à conditions avantageuses

Renier & Cie., S. A.
BIExNNE-BOUJEAN.

WBKKBVBWBaeasaaaaaaBaaBnaaatacaHa ^^

50 A58 441
March Omnibus m m Om

4411123 iii5
Omnibus ¦¦Dimanchè I Omnib

¦¦ Wm générales |A w

GOITRE
et dea GLANDES

par notre Frictlon antigol-
treuse. Seul remède efficace et
Inoffensif. Succès garanti mème
dans lss cas lea plus opiniatres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon frs. 5»—; */» flacon 3.—

Prompte ©xpédilion par la
,,1'harmacie du Jura".

Véritable baume
merveilleux anglais, < une
douzaine de flacons, 5 Fr., 1/2 K-
tre fr. 4.50; 1 litre francs 9.—.

HUILE D'HARLEM, contre le
calcili biliaire (gravelie) maladies
du foie et hydropisie, 1/2 douz.
de flacons, fr. 4.— ; une douz. fr.
6.30

macie C. LANDOI/T, NESTSTAL
Envoi journalier par la Phar

près Giana. 

a env. 18 cts. le litre

Prochain grand tirage :
22 JU1LLE1

S, et 22 Aotìt etc.
Nous continaoos i accepter lea so
e iptiona à partir de

Frs. £>.- par moi
au séries de 30 Obligatlons à 1

de la Fédération
des Cbefs d'Equipes des C. F,
remboursable par voie de tirage
Frs. 5 à 20.000 par titr«. — 2
tirages par an, — 6 à

7 
belles I
primes |

garanties par sèrie
sortante aux prochains tirages. P
de l'obligation Fr. 6.—, de la si
de 80 oblig. Fr. 160.— an compi
ou par mensua 'iteg de Fr. 5 on

Blasniflqiie pian de Iota
19 à Frs. 20.000
18 à „ IO OO0
78 à „ 5.OO0
67 à „ 1.OO0

etc, au tota l pour plus de
-4L miilions
Toni acheteur d'une sèri*

au comptant ou par mecsuali1
parteciperà

k titre supplémentaire a
BaF 28 grands tirag
dont les prochains les 22 Juil
5 et 22 Àoùt , etc ,avec lots de

2 à Frs 500,000
2 à „ 250fOOO
2 à  „ 200,000

20 a „ 100,000
etc., au total pour Francs
O millions

Prière d'adresser les sousoriptii
sans retard à la
BiNQDE SUISSE DI YALEDRS iLO
PKYER i. _ (i D U b W D _ *Ò, BM

BACHMANN ¦U D H a i i i " Mont-Bl
Prospectus à dispoaition !

Brevets d inventic
Cuercbaors, IsTentems,
Demandez en consultattofl
Mathey-IJoret di Co,

Ing. conaeils, Berne.
possessears des 80,000 bri
vets suisses ceux traitant i
la matière qui vous intére»!
Classificatioii speciale poi
l'hbrlogerie et les branche
annexes.

4» Dames
6303 GENÈVE
Conseils discrets par case

Rògles mensuellei
Remèdea régulatears conti

retarda menaueU. Écrire fc
Aalbaii , Pharmacien,
Stand, Genève.




